La solidarité intergénérationnelle et travailler plus longtemps
Quelques bonnes pratiques en Belgique

Charlotte Hautekeur – FGTB HORVAL

TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS

Travailler plus longtemps
Industrie alimentaire (accord sectoriel de 2015 -2016)
1.

Prépension

2.

Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans

3.

Travail acceptable

4.

Jours de fin de carrière

Travailler plus longtemps
Prépension

1.

-

Prépension 62 ans
Prépension 60 ans
Prépension longue carrière 56/58 ans– 40 ans de carrière
Prépension métiers lourds 58 ans – 35 ans de carrière et métier lourd
Prépension métiers lourds 58 ans – 33 ans de carrière et travail de nuit ou
métier lourd
Prépension 58 ans – 35 ans de carrière et raisons médicales
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2. Emplois de fin de carrière à partir de 55 ans
-

Les travailleurs peuvent prendre un emploi de fin de carrière (1/2ème ou 1/5ème)
à l’âge de 55 ans avec maintien d’une indemnité, s’ils se trouvent dans une des
situations suivantes :
•

Une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salarié ;

•

Exercice d’un métier lourd (travail de nuit/travail en équipes/travail en
services interrompus) ;
Soit durant au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ;
o Soit durant au moins 7 ans pendant les 15 dernières années ;
o

•

Soit avoir presté au moins 20 ans de travail de nuit.
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3. Travail acceptable
-

Dans les 2 ans à venir, les partenaires sociaux analyseront la problématique du
travail acceptable.

-

Comment?
• En rassemblant des situations pratiques à l’intérieur du pays et à l’étranger ;
• En organisant une étude sur l’impact des conditions de travail spécifiques
(chaleur/froid) et des horaires ;
• Sur base de l’ergoscan de l’IFP (Institut de formation dans l’industrie
alimentaire), formuler des recommandations pour des fonctions spécifiques
dans les entreprises ;
• Au sein de l’IFP, développer un outil pour l’intégration des malades de longue
durée et des travailleurs souffrant de problèmes de santé graves ;
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•
•
•
•

Au sein du Fonds Social, suivre le nombre de dossiers relatifs à la maladie de
longue durée ;
Au sein du Fonds Social, suivre les travailleurs plus âgés dans le secteur ;
Outplacement : examiner comment augmenter son efficacité ;
Constituer un groupe de travail au sein de l’IFP, avec tous les acteurs
compétents, qui prêtera une attention particulière au recrutement et au
maintien de travailleurs des environs, avec une évaluation endéans les 2 ans.

- Les partenaires sociaux recommandent de prêter une attention particulière à
la problématique du travail acceptable pendant les négociations en entreprise.
Dans ce cadre, les négociateurs peuvent faire appel aux services de l’IFP:
l’ergoscan, la formation pour les dirigeants, le site web www.ipv-ifp.be.
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4. Jours de fin de carrière
- Tous les ouvriers ayant une carrière de 35 ans dont 10 ans d’ancienneté auprès
de l’employeur actuel, disposent du nombre de jours de congé supplémentaires
suivant:
•

À partir de 56 ans : 3 jours payés par an ;

•

A partir de 58 ans: 6 jours payés par an ;

•

À partir de 60 ans : 9 jours payés par an ;

- Pour les ouvriers à temps partiel: règlementation proratisée ;
- Le droit aux jours d’ancienneté, convenu au niveau de l’entreprise, est maintenu.
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1. Système de parrainage
-

Les ouvriers de 55 ans et plus désignés par l’employeur peuvent suivre une
formation de tuteur, à charge du Fonds social 119 ;

-

Moyennant obtention du brevet de tuteur ou d’un document équivalent, les
ouvriers concernés sont repris sur une liste interne à chaque entreprise ;

-

À la demande de l’employeur, les « parrains » forment les plus jeunes (en
groupe ou individuellement) avec maintien de leur salaire.
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2. Garde des enfants – Intervention financière du Fonds Social dans les
frais
-

Pour les années 2016 et 2017 ;

-

Pour les ouvriers avec minimum 12 mois complets d’ancienneté dans le secteur
du commerce alimentaire et sous contrat de travail au moment de l’accueil de
l’enfant ;

-

Pour les enfants de 0 à 3 ans ;

-

Accueil dans une crèche ou un jardin d’enfant agréé(e) ou chez une accueillante
d’enfants agréée ;

-

1€ par jour d’accueil effectif par enfant et par ouvrier-parent, sur base de
l’attestation fiscale, avec un maximum de 200€ par an par enfant et par parent.

